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ÉDITO

Jacques ROUDIER 
Président de l’Irex

La recherche collaborative dans le domaine du génie civil, 
notamment au travers de l’outil des projets nationaux, 
est restée très active en 2018. Les thèmes traités, les 
partenaires impliqués, nombreux et appartenant à une 
grande variété de professions, les résultats obtenus 
illustrent la pertinence et l’efficacité de l’outil.

L’IREX a pleinement rempli son rôle, qui est d’initier, 
d’animer, d’administrer et de valoriser les projets 
nationaux. En 2018, 10 projets ont été actifs et ont 
mobilisé près de 300 partenaires ; plus de 4 M€ de travaux 
de recherche, d’expérimentation et de démonstration 
ont été engagés ; 36 publications ont été produites et 4 
journées de présentations de résultats organisées.

Deux éléments me paraissent particulièrement 
significatifs :

Le projet RECYBETON, sur le recyclage complet du 
béton dans le béton a conclu ses travaux et produit à la 
fois un ouvrage de résultats scientifiques, dans ses deux 
versions française et anglaise, des recommandations 
à destination des professionnels pour développer de 
façon maîtrisée les applications de ce recyclage et des 
propositions d’évolutions normatives ;

Le projet MINnD sur la modélisation des informations 
a engagé son volet consacré aux infrastructures 
ferroviaires, en partenariat avec l’Institut de recherche 
technologique (IRT) Railenium ; par ailleurs, les travaux 
de MINnD vont être poursuivis dans le cadre d’un 
nouveau projet de 2019 à 2021, « MINnD saison 2 », qui 
a été labellisé en tant que projet national.

• L’IREX a été créé en 1989 par le Ministère de l’Équipement et la Fédération 
Nationale des Travaux Publics. Depuis sa création, l’Institut a administré 35 
Projets Nationaux et a participé à 7 projets ANR (Agence Nationale de la 
Recherche).

• L’Irex compte 295 Partenaires uniques impliqués dans les Projets Nationaux 
ou dans l’Irex.

• Le budget annuel de l’Institut est de 350k €.

Le saviez-vous ? 3
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L’IREX, DE LA RECHERCHE À LA PRATIQUE

Les membres de l’IREX

L’équipe IREX

Nos missions

Nos axes stratégiques

Coordonner et  gérer des 

actions de recherche collectives 

dans le domaine de l’aména-

gement et des infrastructures. 

L'Irex intervient dans des pro-

grammes de recherche (Projets 

Nationaux, projets ANR, etc.) 

ayant des retombées pratiques 

à court terme. 

LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET 

ÉNERGÉTIQUE

Brice DELAPORTE 
Délégué Général

Mobiliser un grand nombre 

d’acteurs ayant des activités 

liées à la conception, la construc-

tion et la gestion d’infrastruc-

tures : maîtres d’ouvrage, 

exploitants d’infrastructures, in-

génieries, entrepreneurs, indus-

triels, laboratoires de recherche 

publics et privés, universités et 

écoles, etc.

LA TRANSITION 
NUMÉRIQUE POUR DES 
INFRASTRUCTURES PLUS 

«CONNECTÉES»

Angélique HARDOUIN
Assistante administrative et de 

communication

Apporter des réponses 

opérationnelles aux défis éco-

logiques, numériques et éco-

nomiques auxquels les réseaux 

d’infrastructures sont confron-

tés.

LA CONCEPTION 
D’INFRASTRUCTURES 
PLUS RÉSILIENTES ET 

PLUS ACCEPTÉES

Françoise SCHVIRTZ
Comptable
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ÉVÈNEMENTS 2018
Janvier 2018

Janvier 2019

DVDC et MURE au symposium 
international Pavement 

Preservation and Recycling 
Summit

Journée de restitution du projet
ANR ECOREB

ECOREB s’inscrit dans la démarche 
du projet national RECYBETON en 

apportant des résultats scientifiques 
significatifs à la problématique du 
recyclage du béton dans le béton.

Assemblée générale IREX
La table ronde « Comment mobiliser la 
recherche collective pour développer le 

numérique, dans toutes ses composantes, 
comme vecteur d’innovation et 

d’optimisation pour les infrastructures ? »                                 

Session technique C2ROP
Avec une soixantaine de participants et en 
présence de représentants de la DGPR et 

de la DGTIM, la session C2ROP a permis 
d’illustrer l’ampleur et la qualité des travaux 

effectués au seins du projet national.

MINnD et buildingSMART France
Mediaconstruct signent une convention de 
collaboration à 
l’occasion de BIM 
World 2018.

EDUBIM 2018
Les quatrièmes Journées de l’Enseignement 
de la Maquette 
Numérique et du BIM 
en France organisées 
dans le cadre du Projet National MINnD.

Symposium Rock Slope Stability
Organisé par le projet C2ROP. Durant 
3 jours, des conférences plénières et 
des présentations par des spécialistes 
concernés par la stabilité des versants 
rocheux.  

Arscop aux Journées Nationales de
 Géotechnique et de Geologie 2018
Sept articles en lien 
avec le projet national 
ARSCOP ont été 
publiés.

Restitution des résultats du projet 
ANR improvMURE

RECYBETON au sein du salon 
Pollutec

Le salon international 
des équipements, 
des technologies 

et des services de 
l’environnement et de 

l’énergie. Présentation 
des recommandations 

Comment recycler le béton dans le béton.

décembre

mars

novembre

mai

juin

avril

mai

mai

septembre

novembre
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4 
Manifestations

CHIFFRES CLÉS

10 
projets actifs

36 
publications

4,2 
Millions d’€ 
en études et 
recherches

2 
projets Labéllisés 

•  MINnD Saison 2 
•  ASIRI+

295 
partenaires

PROJETS EN ÉTUDE

À la pointe du BIM Le béton recyclé Comment recycler le béton 
dans le béton

PUBLICATIONS 2018

 J Déploiement de la construction en terre crue à travers une démarche 
de validation performantielle des ouvrages
Développer des outils permettant la validation des ouvrages en terre crue d’un point de vue 
structurel et réglementaire.

 J Nouvelles applications pour le renforcement des sols par les 
Inclusions Rigides (ASIRI+)
Elargir le domaine d’application de la technique de renforcement des sols par inclusions rigides vers 
les remblais de faible épaisseur et les ouvrages soumis à des actions dynamiques ou cycliques.

 J Développement d’Outils et de Logiciels pour la Maçonnerie Existante 
et Neuve (DOLMEN)
Progresser dans la compréhension du fonctionnement des constructions en maçonnerie afin 
d’améliorer la gestion du patrimoine existant et de démontrer que cette technique a sa place dans la 
construction à venir.
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PROJETS NATIONAUX

L'EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES

DE 2016 À 2021

40 partenaires

 3,5 M€

Président : 
Dominique JAUMARD 
(Département de l’Hérault)

Directeurs : 
Christine LEROY 
(Routes de France) & 
Simon POUGET (Eiffage 
Infrastructures) 

Durée de Vie Des Chaussées
Co-financement ANR MOdélisation du Vieillissement et de 

l’Endommagement pour l’évaluation de la Durée de Vie Des Chaussées

Développer des méthodes de qualification de l’état et de la durée de 
vie résiduelle des chaussées

Crédit photo : CEREMA

Coordination ANR : 
Pierre HORNYCH (IFSTTAR)

www.dvdc.fr

DE 2015 À 2019

44 partenaires

 3,9 M€

Président : 
Roland MISTRAL 
(Département de la Savoie)

Directeur :  
Jacques MARTIN (Egis)

Directeur Scientifique : 
François NICOT (Irstea)

Chute de blocs, Risques Rocheux et Ouvrages de 
Protection
Construire une chaine d’outils coordonnés (aléa – risque – parade) 

Faire émerger un référentiel du risque et de son coût 
Constituer un capital structuré de résultats à partir des outils 
numériques et des équipements expérimentaux remarquables                      

Crédit photo : IRSTEA

Directrice de la valorisation : 
Marianne CHAHINE (Cerema)

Coordination Rhône-Alpes : 
Margot BERNARD (INDURA)

www.c2rop.fr

Session DVDC au 
congrès Pavement 
Preservation and 
Recycling Summit

2018
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L’OPTIMISATION DE LA CONCEPTION, 
DES PROCÉDÉS ET DES PERFORMANCES

DE 2016 À 2020

45 partenaires

 3 M€

Président : 
Roger FRANK (ENPC)

Directeurs Techniques :  
Sébastien BURLON 
(TERRASOL) &
Philippe REIFFSTECK 
(IFSTTAR)

Nouvelles Approches de Reconnaissance des Sols 
et de Conception dans les Ouvrages géotechniques 
avec le Pressiomètre
Améliorer la reconnaissance des sols et le dimensionnement des 
ouvrages géotechniques au moyen du pressiomètre

Crédit photo : IFSTTAR

www.arscop.fr

DE 2015 À 2019

51 partenaires

 3,9 M€

Président : 
Didier BRAZILLIER

Directeur :  
François CUSSIGH 
(VINCI Construction France)

Approche PERFormantielle de la DUrabilité des 
ouvrages en Béton
Définir une méthodologie à l’échelle nationale de justification de 
la durabilité des ouvrages en béton par approche performantielle, 
incluant la méthode « absolue » et la méthode « comparative »    

Crédit photo : VINCI

Directeur Scientifique :
Gilles ESCADEILLAS (LMDC)

www.perfdub.fr

7 articles publiés 
dans le cadre des 

Journées Nationales 
de Géotechnique 
et de Géologie de 

l’ingénieur

2018

PROJETS NATIONAUX
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L’OPTIMISATION DE LA CONCEPTION, 
DES PROCÉDÉS ET DES PERFORMANCES - SUITE

DE 2012 À 2019

30 partenaires

 3,5 M€

Directrice :  
Monique LABBÉ 
(Ateliers Monique LABBÉ)

Directeur Opérationnel :
Jean-Pierre PALISSE

Différentes Dimensions pour un Développement urbain 
Durable et Désirable Décliné Dans une Dynamique 
«Dessus/Dessous»
Optimisation de l’usage du sous-sol selon différents aspects : socio- 
économiques, environnementaux, sociétaux, connaissance et visibilité, 
juridiques

www.ville10d.fr

www.minnd.fr

DE 2014 À 2018

71 partenaires

 4,2 M€

Président : 
Louis DEMILECAMPS

Chefs de projet :  
Pierre BENNING (Bouygues TP)
Christophe CASTAING (EGIS)

Modélisation pour des INformations INteropérables 
pour les INfrastructures Durables
Structurer les informations à échanger dans les projets d’infrastructure 
Standardiser des formats d’échange des informations 
Définir des besoins d’outils logiciels à développer

Labellisation du pro-
jet national « MINnD 

Saison 2 » par le 
comité d’orientation 
du réseau RAGC (re-

cherche appliquée 
en génie civil)

2018

PROJETS NATIONAUX
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LA RÉDUCTION DES IMPACTS ÉNERGÉTIQUES, 
ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES

DE 2014 À 2018

35 partenaires

 4,7 M€

Président : 
Philippe REDOULEZ (ATMB)

Directeur :  
Jean-Eric POIRIER (COLAS) 

Directeur Adjoint : 
Christine LEROY 
(Routes de France) 

PN MURE - ANR IMPROVMURE

MUlti-Recyclage des Enrobés tièdes
Co-financement ANR IMPROVMURE Innovation en Matériaux et 

PROcédés pour la Valorisation du MUlti-Recyclage des Enrobés

Recyclage et multi-recyclage des enrobés bitumineux dans le contexte 
d’abaissement des températures de fabrication : aspects techniques, 
environnementaux, sanitaires, réglementaires et normatifs.

Crédit photo : Roger Martin

Coordination Rhône-Alpes : 
Charlotte MARTINEZ 
(INDURA)
Coordination ANR : 
Simon POUGET (EIFFAGE)

www.pnmure.fr

Restitution des 
Résultats ANR IM-

PROVMURE

Nouveau chantier 
expérimental à 

Neuilly-sur-Seine

2018

www.pnrecybeton.fr

DE 2012 À 2018

47 partenaires

 5,3 M€

Président : 
Jacques ROUDIER (IREX)

Directeur :  
Horacio COLINA (ATILH) 

RECYclage complet des BÉTONs
Co-financement ANR ECOREB ECO-construction par le REcyclage 

du Béton

Utiliser l’intégralité des matériaux issus des bétons déconstruits, y 
compris la fraction fine, comme constituants des nouveaux bétons.  
Recycler les matériaux issus de la déconstruction des bétons comme 
matière première dans la production de ciments.

Crédit photo : UNPG

Directeur Scientifique : 
François de LARRARD 
(LafargeHolcim)

Coordination ANR : 
Brice DELAPORTE (IREX)

Session RECYBETON 
à Pollutec

2018

PROJETS NATIONAUX
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LA RÉDUCTION DES IMPACTS ÉNERGÉTIQUES, 
ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES - SUITE

DE 2012 À 2018

29 partenaires

 2,5 M€

Président : 
Henri BOYÉ (CGEDD)

Directeur Technique :  
Philippe SERGENT (Cerema) 

Energies MArines, COtières et Portuaires
Évaluer l’opportunité d’intégrer des systèmes de récupération de l’énergie 
marine renouvelable sur des infrastructures côtières et portuaires

Directeur Scientifique : 
Alain CLÉMENT (EC Nantes)

www.emacop.fr

LES MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS INNOVANTS

DE 2017 À 2020

22 partenaires

 3 M€

Président : 
Raoul DE PARISOT

Directeur : 
Jean-Michel TORRENTI 
(IFSTTAR)

Stockage de CO2 par carbonatation du béton recyclé
Mettre au point un procédé industriel de carbonatation des granulats de 
béton recyclé de manière à les utiliser comme des matériaux stockant le CO

2
 

Améliorer les propriétés intrinsèques des granulats de béton recyclé en 
les carbonatant, et donc faciliter leur réemploi dans la construction.

www.fastcarb.fr

Rédaction d’un guide 
de « Conception d’un 
dispositif houlomo-

teur bord à quai »

2018

PROJETS NATIONAUX

Labellisé Projet 
National par le 

RAGC

2018
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